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Canton du Valais. 
Réponse à la lettre de Mf. Barberini. 

\ M. le secrétaire d'Etat Barberini s'est" aussi 
décidé à rompre une lance dans là joute par
lementaire sur le lieimntïilosat ; il a fait insérer 
tlans votre journal, le 3 courant, un article in
criminant notre noie du 24 février ; il nous y 
adresse force interpellations. Nous regrettons 
que cet article à notre adresse ait été publié au 
moment ou une grave maladie, interdisant tout 
travail, ne nous a pas permis de répondre im
médiatement. Nous espérons cependant que M. 
Barberini n'aura pas trop perdu pour avoir at
tendu. 

Dans notre art. du 24 février, nous avons 
d'entrée expliqué la position que nous enten
dions prendre dans la discussion de la loi sur 
lé heimatlilosat ; c'est celle d'un député qui ex
pose les considérations qui ont motivé son 
\ote et çoftséquemment celle de la minorité du 
Grand-<JonseH''"dôntiMivisait - partie dans les 
débats sur le heimatlilosat. 

Fallait-il qu'une discussion toute juridique 
sur les lois organiques de l'administration com
munale en. Valais et sur l'interprétation d'une 
loi fédérale eut aussi profondément remué le 
fiel d'un preux citoyen qui so donne la mission 
de sauver la société contre des doctrines sub
versives du droit de propriété. 

<Que M, le secrétaire se rassure, ce. danger, 
qu'il a observé autravers d'un,microscope, n'est 
pas aussi imraineut, ni aussi effrayant. 

Il s'en convaincra lui-même par les obser
vations que nous avons' l'honneur de présenter. 

N°. 1. Pour une dissertation convenable, il 
serait de bon aloi, surtout pour un gentleman, 
d'être très scrupuleux dans la citation des tex
tes que l'on invoque, surtout; dans la repro-^ 
duction des : passages; d'une-, écriture,que l'en 
combat.- , •, '\\\ ;:•:• . ".;•-; iù^^.-.-i >.! ...V.v •.••••.' • 

Personne n'a dît que le droit de bourgeoisie 
sans autre .désignation, signifiait naturalisation. 
Nous nous..sommes énoncé sur. l'art. 3 de la loi 
fédérale comme suit. Cet art. distingue deux 
droits de bourgeoisie l'un cantonal et l'autre 
communal. Nous avons extrait de cet article et 
reproduit'le terme de droit de bourgeoisie Can
tonal,, et ce-droit cantonal, nous l'ayons.traduit 
par naturalisation. Nous mpus y croyons fondé 
parce qu'il n'existe aucuh.dr.oit de bourgeoisie 
cantonal autre que celui de naturalité que donne 
la qualité de bourgeois, et la naturalisation qui 
donne ce même droit auxi étrangère et aux ha-
.bitants; qui.Jie^sontpas citoyens.du pays. 
/-.; Dans i cette1 appréciation nous nous sommes 
ihasè sur la/dlte Iqi fédérale, laquelle aiix art. 9-
J l , M et 23 se sert des expressions natiira-, 

User et nàturatisàtiàn comme synonith'ë du 
droit de bourgeoisie cantonal. r 

Enfin, notis croyons que notre expression 
incriminée est .justifiée par le projet de loi du 
Conseil d'Etat de mai 1869, lequel faisant droit 
â l'obligation imposée aux cantons par le pré
cité art. 3 ; propose à l'art. 2 ce qui suit : {i,Les 
" heimathloses qui ne sont pas encore natura-
« Usés valaisans par la constitution et les lois, 
u Je seront par la promulgation de la présente 
u loi, par le seul fait de leur incorporation 
u comme bourgeois à une des communes du 
" canton „ etc., etc. 

II est encore dit dans ce projet : u Le Con
seil fédéral ayant demandé la délivrance gra
tuite des lettres de naturalisation „ etc., etc. 

Notre délit se résume donc dans la repro
duction littérale des termes de la loi fédérale, 
du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat. 
' N° 2. Nous avons dit " les habitant J non na
turalisés , incorporés avec l'autorisation du 
-ConseH-tREtat,vont-un droit de cité-communal 
et de fait un droit de cité cantonal, et cepen
dant ils ne sont pas citoyens valaisans. „ 

En reproduisant ce passage, notre honorable 
contradicteur omet prudemment ou par inad-
vertence,'les termes essentiels motivant notre 
conclusion 5 ceux de non naturalisés, et argu
mente sur cette citation tronquée. Oui, nous le 
répétons, jamais en Valais 'une personne qui 
n'est pas citoyen de fait, en qualité de bour
geois, où qui n'étant pas bourgeois, n'aurait pas 
été naturalisé, n'a été reconnu citoyen valai-
san. Qu'il nous suffise de citer l'art. 17 de la 
constitution en vigueur de 1852. 

On nous demande' à quel titré les habitants 
perpétuels ont siégé et siègent encore à côté 
de nous au Conseil municipal et au Grand-Con
seil? Nous répondons : Jamais.il n'a siégé ni 
au Grand-Conseil ni au Conseil municipal un 
non bourgeois qui n'ait pas été naturalisé. 

N6 3;, On-vous dèmande^i à notre1 avis c'est 
la bourgeéisïë '(M la municipalité qui a Je droit 
de donner lu qualité do citoyen de la com
mune ; noûs; répondons, que l'on donne par la 
naturalisation la "qualité dé citoyen du canton, 
non de la commune. Si M. Barberini a voulu 
parler de la'réception d'un étranger comme 
Habitant, dans' ce cas, la question est oiseuse, 
vu que la constitution,de 1852 art. 18diM «Il 
ne sera plus reçu à; l'avenir de^r-essorlissants, 
ni d'habitants ,perpêtuels. » Donc, ni les bour;~ 
geoisies^ni les municipalités,n'ont le di oit d'in-r 
corporer dans leurs communes des habitants..' 

N° 4. II y est répondu à l'art: 1er.:- : ' 
N°5. Nous avons désigné les heimathloses 

incorporés ou a incorporèr-dans une commune! 
comme habitants perpétuels, parce qu'il esf dit ; 

à l'art. .7 de la loi du 10 mai 1830 que tout 
heimathlose assigné Aune commune, y acquiert 
la qualité d'habitant perpétuel. 

N" 6. Nous n'avons jamais dit qoe les corn^ 
munes doivent nécessairement faire des répar
titions : il y xx là encore une reproduction ine
xacte de nos écritures. 

Nous avons dit que les ar?. 4, 5 et 17 de la 
loi fédérale prescrivent l'incorporation des hei
mathloses dans une commune où ils puissent 
participer autc avantages communaux, aux 
concessions et répartitions direcles des biens 
ou revenus communaux ; que ces aynnlagesine 

1 se trouvent que dans l'incorporation dans une 
bourgeoisie. Dans cet énoncé, nous avons tex
tuellement reproduit la loi fédérale ;,dans |es r 
conséquences que nous en avons déduites, nous 
n'avons rien affirmé de notre crû ; nous avons, 
soutenu le projet du Conseil d'Etat, qui a la pri-r, 
meur dans cette interprétation. Dans son projet 
de loi de niai 1869, le Conseil d'Etat propose, 
à l'art. 3 suivant: (. . ,: ,- . 'r 

u Les autorités cantonales doivent procurer 
« aux heimathloses des deux classes mention-, 
« nées aux alinéa a et /.de l'art. 1er et les au-, 
" lorités communales que cela concerne.aux 
u hejmathloses mentionnés aux alinéas b. c, 4, 
« e du même art. un droit de bourgeoisie com-, 
« munale en ..conformité des prescriptions de 
" la loi fédérale du 3 septembre 1850. „ • 

Il dit encore à l'art. 2 précité "les heimath-
ft lbses seront naturalisés par le seul fait de 
"leur incorporation comme bourgeois dans une 
a dés communes du canton. '•-. 

Si dôrip notre honorable coniradieteur estime 
que la loi fédérale et l'interprétation qu'il en a 
donnée portent atteinte au respect dû à, la pro
priété, qu'il: s'adresse à la la Confédération et 
au Conseil d'Eta!, il est à portée pour le faire. 

Nous devrions passer sous silence, lé pré
fendu .mystère des dçux, communes, la bpur-
geoisiale et la municipale, ce sont des, vétilles' 
qui ne doivent pas trouver place daus une ilis-
cussion sérieuse. 

, Ppnr itpuje. réponse, nous renvoypns M. le 
secrétaire rd'Etat aux. documents suivants qui, 
constatent que dans nos lois et constitutions; les. 
bourgeoisies sont maintenues comme une insti
tution constitutionnelle formant comme les mu
nicipalités un ; anneau dans le régime commua 
nal; que les exprpssion,s bourgeoisies et Com
munes,; bourgeois et cqmmuniers y figurent 
indistinctement comme équivalentes.ttsynoni--, 
mes savoir : à la Constitution du 10 janvier, 
.1848 art, 53qui dit: «l'assemblée communale 
se compose .cxcïusïyéniëni des,.'bo»rge(fis ou 

communters. Vip 

2° A la loi du 2 juin 1858 qui s'énonce com 
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me suit : art. 1. Il y a dans chaque commune 
3° une assemblée communale ou de bourgeois. 

Art. 2. L'assemblée primaire se compose des j 
bourgeois ou commûniers. ,,~ 

Art. 6. Rassemblée des bourgeois se com
pose exclusivement de bourgeois (commûniers) 

3* Au projet de loi de mai 1869 où le Con
seil d'Etat, à l'art. 3 ci-dessus reproduit, dési
gne la bourgeoisie par droit de bourgeoisie 
communale. 

4° A la constitution qui nous régit, laquelle 
à l'art. 48 sur je régime communal dit: " II y 
a dans chaque commune une assemblée de 
bourgeois. 

,,, . Nous terminons notre réponse aux questions 
tant soit peu indiscrètes de part un haut fonc
tionnaire, si favorablement placé pour se ren
seigner sur l'organisation des administrations 
communales, en Valais et sur l'interprétation 
des .lois fédérales par le Conseil d'Etat. 

- ;: - ^ RION, député. 

_„upao«ai» 

^f ; G R A N D - C O N S E I L . 
3eSéance du 2 mars 1870. 

; sfô procès verbal dj la précédente séance 
.^jëÉÇM et approuvé. 
...','- jïi'ordre du jour appelle là discussion sur la 

pétition de la ville de Sion, au sujet de son bé-
; iïMce paroissial. Avant d'entrer en matière, M. 

i#présidént fait observer que l'article 25 de la 
éolftStitiition fixe à 13 jours la durée réglemen
taire d'une session ordinaire. Il y a donc lieu 
de prononcer par un vote spécial la continua
tion du Grand-Conseil en assemblée extraordi

naire. Cette proposition est adoptée à l'unàni-
•inijté sans discussion. 

JW. Joris, rapporteur français de la commis-
,sioh, donné lecture des diverses pièces du dos
sier relatif à la question eh litige, 1* de la pé
tition du conseil municipal de la ville de Sion, 
2° des jugements qui sorit intervenus, 3° du 
message du Conseil d'Etat,., du préavis de la 
commission, qui concluent également au rejet 
de J'interprélalicm demandée,Tacceptatiou ayant 
poui* effet l'annulation d'un jugement rendu par 
Un tribunal compétent. 

M. Ferdinand de fafrenté, président de la 
municipalité de Sion, an nom de l'Administra
tion locale, iéônné un résumé succint de l'état 
delà question. H y tantôt vingt ans que la ville 
plaide pour obtenir en sa faveur purement et 
amplement l'applièatioh de l'art. 35 de Ja loi 
des finances du 2 juin 1851, ainsi conçu : Les 
municipalités ont cnlr'àutres « Vadministration 
dés biens des Eglises ou destinés au culte. „ 
impassibilité àété pour l'administration Sédu-
ridise d'arriver à une ètitènte amiable. Il a fallu 
plaider et plaider jusqu'ici ; maintenant que le 
préavis du Conseil d'Etat nous est favorable, 
On peut espérer aboutir enfin à une solution 
équitable. 31. de Torrcnté lit quelques passages 
dii'décret Farnèse qui prouvent à l'évidence le 
ridicule de rargumentâtîdn de ceiix qui prëten-
déntquelà ville de Sion "n'a point de paroisse 
et p'àr conséquent, point de droit à l'Admihis-
trâtïon'd'iiné église qu'elle né possède pas (ïï) 
m"(<fé lïiëris à ëlie appartenant destinés où 
àw.1,-- •«:"' •'" ' •-"'"'"%;^ 

, ; }%-Wjpim ^rMlhé d%tté de éfôrij eJt 
îft» Wè icèux qui t'attachent pas une trèsfgrunftl 

importance à la qnestion soulevée. Il appartient 

lui, par ses convictions^ à ce groupe d'hommes 
peu nombreux, il est Vrai» dans notre pays, 
mais qui a l'honneur de posséder à sa tête des 
citoyens de toutes les confessions, ainsi que 
des; ecclésiastiques, distingués et croient qu'on 
peut, sans cesser d'être catholiques orthodoxes, 
oser entrevoir dans un avenir rapproché, la sé
paration complète de l'Eglise et de l'Etat. C*est 
assez dire son opinion au sujet de la difficulté 
pendante.Quoiqu'on fasse, quoiqu'on dise, on ar
rivera un jour à une solution conforme à l'e?prit 
du temps. L'orateur lit ensuite quelques passa
ges des conclusions d'u.i mémoire-mandement, 
adressé à l'Etat par le V. Chapitre de Sion, et 

f ar lequel ces vénérables vieillards attirent 
attention de nos hommes d'Etat sur les consé

quences a funestes et déplorables pour eux et 
leurs familles résultant de l'acceptation du for 
prononcée dans une question si intimement 
liée aux principes primordiaux de l'Eglise 
catholique, apostolique et romaine 1 n 

« L e V. Chapitre l'ait observer que si la loi du 
2 juin 1851 avait; eul'inlention de charger les mu
nicipalités de l'administration de tous les fonds 
affectés aux églises ou au culte, cette loi elle même 
serait nulle et non avenue, puisqu'elle serait en 
opposition formelle avec les décrets divins de 
l'Eglise qui seule, à le droit et le devoir de veiller 
à la conseri ation de ses biens. 

« En Admettant la demande du V. Chapitre, 
i outre qu'il fera un acte de justice, le Haut tribu

nal montrera : 
« Que la garantie constitutionelle pour la reli 

gion catholique, apostolique et romaine, est une 
vérité ; 

« Il honorera par cet acte la suinte religion qu'il 
professe ; 

« Il prouvera au St-Siége qne les sentiments 
de respect et d'obéissance qu'il lui a témoigné, 
sont sincères : 

« Et il continuera de donner au Clergé des as 
surannés do ses intentions réparatrices ; 

« Accueillir au contraire le recours de la ville, 
« ce serait faire de la garantie constitutionnelle 
un leurre ; 

« Se mettre d'autorité privée au dessus des 
conciles généraux de l'Eglise et des constitutions 
apostoliques, au dessus môme et en dehors des 
droits et des devoirs qui dérivent du droit divin ; 

" C e serait continuer envers le Clergé de Sion 
ot les choses saintes, l'œuvre sacrilège de 1848 H 

« Et établir da fait, en Valuis, le Protestan
tisme en principe ; 

« Loin d'àdiriettre dé tels soupçons des hono
rables membres du Haut tribunal, le V. Chapitre 
attend d'eux avec confiance, justice et protection: 

« Il prie le Seigneur de détourner à jamais de 
tels malheurs et leurs suites, de la Patrie, des 
personnes et dés familles dès honorables magis
trats qui seront jamais appelés à prononcer sur 
des intérêts aussi élevés. » (textuel) 

Gomment le Conseil d'Etat après ces ana-
thèmes, a-t-il eu le courage de se déclarer 
compétent et oser proposer à l'assemblée lé
gislative de prendre Sa part de responsabillé de 
celle même décision, c'est ce que l'ora
teur ne peut s'expliquer que par l'impossibilité 
où ce corps se trouvait d'écarter le bien-fondé 
de la demande de la capitale, ce dont il le re
mercie chaleureusement, au reste. 

Là se borne l'exposé du député de Sion. Il 
ri'enlrera pas plus avant dans la {question. Il 
tenait seulement à constater cette anomalie 
d'une corporation reconnue par la loi civile 
«onteètatit la compétence d'un tribunal civil, 
institué par la Constitution, auquel tout citoyen 
est tenu de se soumettrfei > ; ; .; / 

M* Dumoulin croit qne îès conclusions-sont 
trop défavorables au ChnpJïre, surtout en pré

sence de ià demande de la municipalité de 
Sion. AL Vavocat du < hapitre fait un historique 
d'où il résulte, selon lui. qne tous les avoirs de 
la paroisse proviennent uniquement de la muni
ficence dit Vi Chapitre de Sion. 

M. Dénêria» tout en rendant justice aux pro
positions conciliantes du Conseil d'Etat sur la 
matière, ne peut s'empêcher de faire remar
quer que ces propositions constituent en faveur 
de la ville de Sion un véritable progrés, en les 
comparant aux jugements qu'a rendus dans In 
même cause, le Conseil d'Etat jugeant comme 
tribunal au contentieux. Il ne s'opposera pas au 
préavis de l'Etat, mais il doute que le Chapitre 
qui fl eu deux jugementsi en sa faveur, se sou
mette à des décisions administratives qui se
raient contraires aux dispositifs des jugements. 
Il est donc persuadé, quant à lui, que la ques
tion n'avancera pas d'un pas et que grâce Bir
man vais vouloir du V. .Chapitre, la ville dé 
Sion si elle ne renonce pas à son1 droit, vien
dra de nouveau devant le Grand-Conseil avec 
les mêmes réclamations. Répondant ensuite à 
M. le député Dumoulin, l'orateur lui fait obser
ver que ses allégations en faveur du Chapitre 
sont contraires aux faits exposés d'une manière 
explicite dans le Décret Farnèse ; que la ville 
a dans ses archives de nombreux documents 
établissant l'existence de son bénéfice parois
sial et que loin d'avoir contribué à la prospé
rité de ce bénéfice, le V. Chapitre l'a réduit 
plusieurs fois à rien par sa mauvaise adminis
tration, (malitia tel incurià) comme dit ce dé
cret Farnèse, 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, sera 
court. La discussion est suffisamment élucidée. 
Le fond de la question n'a pas même été dis
cuté. Les.divergences roulent uniquement sui
des interprétations de détail. L'Etat, lui, s'est 
uniquement occupé de la question de droit. Et 
d'abord la ville de Sion a-t-elle une cure à elle 
ou est-elle dépendante à ce sujet du bon vou
loir du V. Chapitre du chef-lieu 1 Le cas ne 
saurait être raisonnablement décidé dans un 
sens négatif. Evidemment, la ville de Sion a et 
doit avoir une cure à elle, et par conséquent, 
posséder des propriétés, des biens-fonds, des 
immeubles, des Capitaux affectés à celle desti
nation. Accordez simplement jau Conseil d'E
tat les pouvoirs qu'il vous demande et qu'il », 
l'orateur le croit, en vertu des pouvoirs à lui 
conférés par la Constitution. Quant au recours 
à Berne dont la capitale nous menace,: il ne le 
croit pas sérieux ni profitable aux intérêts de 
ses adminis'rés. M. ie président du Conseil d'E
tat conclut en demandant au .Grand-Conseil des 
pleinâ-pôuvoirs pour terminer aimablement, il 
l'espère, le conflit survenu entre la ville et le 
V. Chapitre de Sion. 

Les propositions de la commission ainsi 
amendées sont adoptées à la presque unanimité. 
— La séance continue. 

On nous écrit de Marligny, le 28 fév. 1870. 
Nous venons de voir avec regret se repro

duire à Marligny un de ces faits qui chaque 
fois qu'ils se renouvellent, ont le triste privilège 
a"exeiler là réprobation des amis delà tolérence 
Religieuse. : 

Un jour de la semaine dernière, un étranger 
descendu la veille dans un hôtel de là localité 
est trouvé mort dans son lit. Le malheureux 

'.s'était débarrasé du fardeau dé la vie, en efô 

st.--'-".-
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Taisant sauter la cervelle. Qu'était cet étranger., 
(fou venait-il^ quel était le motif qui l'avait 
poussé à cet acte insensé? Nui ne le sait. Ses 
papiers étaient détruits» Un billet qu'il avait 
laissé disait en quelques mots, qu'il était catho
lique et qu'il désirait être inhumé en terre 
sainte. C'était son acte de dernière Volonté. 

Après les constatations d'usage faites par 
l'autorité judiciaire, le défunt fut transportée 
l'hôpital. Ensuite un manœuvre, un équarisseur 
peut-être ayant préparé une fosse dans un ter
rain communal vaque, y enfuit le cadavre 
comme il aurait fait d'une charogne. 

Voilà le fait. 
Notre intention n'est pont de prendre à 

partie l'autorité ecclésiastique, bien que nous 
soyons loin de l'approuver, mais nous sommes 
de l'avis que ce serait peine inutile. Nous vou
lons seulement examiner quelle devait être 
dans cette affaire te rôle de l'autorité civile. 
QuVt-élle fait? — Rièfr. Que devait-elle 
l'aire? Voici notre opinion. 

Que l'autorité religieuse se refuse d'accorder 
les prières et la sépulture d'usage aux suicidés, 
c'est son affaire ; nous ne discuterons pas là-
dessus. Mais au point de vue civil, où nous 
nous plaçons; nous estimons que du moment 
que l'autorité ecclésiastique refusait de fonc
tionner, c'était à l'administration municipale 
qu'incombait le soin de rendre les derniers 
devoirs au défunt. 

A cet effet, comme aucune disposition de 
nos lois ne frappe de peines posthumes les 
suicidés et que légalement il n y a qu'un seul 
cimetière pour fout le inonde, nous pensons en 
conséquence que l'autorité civile, n'ayant au
cune condamnation à exécuter devait simple
ment faire au défunt la charité d'une place dans 
le cimetière commun. 

Les premières notions d'humanité, nous 
semble-t-il, indiquaient celte marche à suivre. 

Nous regrettons sincèrement d'avoir à dé
sapprouver la conduite de l'administration de 
Martigny, dans celte circonstance ; mars nous 
regrettons bien plus vivement de voir se per
pétuer parmi nous un usage suranné, si peu 
fen rapport avec tes principes de tolérance dê  
liberté et de civilisation que nous professons. 
: < Quelques citoyens de Martigny. 

" A u Confédéré'. 
La jeunesse de jYIonlheyse fait un plaisir ol 

\m devoir de venir publiquement remercier les' 
Sédunois de l'aimable réception qui lui a été 
faite jeudi 24 février. 

Les Monlheysans se souviendront de la sym
pathie et de la cordialité qui Jeur ont été té
moignées. •••->.! 

Merci aux autorités de la vîîfe de Sidn, merci 
à la Vàlérià, merci à votre organe. L'adminis
tration du chemin de fer a aussi droit à notre 
reconnaissance pour le bienveillant concours 
qu'elle nous a prêté. •"'• 

Nous prenons acte de la prbmessë faîte au 
/.ïon-d'Or par un dés honorables dépiitës. de 
Sipri,".:;;;. ;;:!;1;;:" ,.,.'/.,^;..•,; y, '„/ ,';;t.-. [ 

Sédunois au revoir .en 1871» .-• 
An nom de la jeunesse de Afonthey. i 

C:T1 iï;^Xy0&& • ~rtw\ 
Nous avions annoncé .pour ce 'N? la piiblica-' 

UOH «Pane -4ellw- fl^im- -*• Industriel indépen
dant „ sqw^èohrtftaft 'Contre une des phrases 

finales du dernier article Carnaval où il était 
reproché aux industriels sédunois indistincte
ment^ «de se trouver partout ailleurs que dans 
leur atelier. „ 

L'auteur des lignes incriminées, nous charge 
de déclarer qu'il y a des exceptions fort honora
bles et très nombreuses dans le cas donné ; du 
reste, l'article se rapporta: t au Carnaval, ne 
peut s'étendre au delà de l'époque carnavales
que et cela aussi bien pour les industriels que 
pour les agriculteurs qui sont appelés à vivre 
toujours en bons frères. 

Ces deux mots nous en sommes persuadés, 
satisfairont nos.industriels. 

M V K U E S ICS CANTONS. 

recherches très actives ; espérons que les mal
faiteurs seront découverts et subiront le châti
ment mérité. » s 

BALE. — Samedi, à midi et 20 minutes, on 
a ressenti à Bâle et aux environs une secousse 
de tremblement de terre assez violente pour 
que des portes de chambre se soient brusque
ment ouvertes. Le même phénomène ŝ est re
produit dimanche à 7 heures du màt;n. 

Dans l'Argovie on abusai ressenti des s,©r 
cousses. , 

NOUVELLES ETKAMÈKES. 

\ 

BERNE. ~ L'alarme a été grande dans la 
ville fédérale pendant la nuit de mardi à mer
credi. Une grande lueur annonçait un violent 
incendie dans la direction de Guiggisberg, et le 
bruit courut un moment que le grand village de 
Schwarzenbourg était réduit en cendres. Heu
reusement que la nouvelle était exagérée : six 
maisons seulement ont été détruites, ce qui, 
certes est déjà de trop. ; 

— On a observé dernièrement entre Utti-
gen et Kirchdorf, sur une étendue de quelques 
pas de largeur et d'une centaine de longueur, 
une bande de neige complètement noire. On 
sait que ce phénomène est produit par la pré
sence de milliards d'insectes du genre des pu
ces, nommés podura simalata et qui s'entas
sent ainsi par zones dans la neige sur plusieurs 
millimètres d'épaisseur. , „ 

FRIBOURG. — Un crime affreux a été 
commis à: Blessons, pendant la matinée de di
manche dernier. •• -'.';' 

Voici quelques détails que nous empruntons 
à une correspondance de VAmi du Peuple : 

a Le propriétaire, Joseph Surchat, avait as
sisté à la messe du matin et il èjait resté seul 
à la maison pendant que sa femme et ses gens 
étaient allés à l'office paroissial. Quelle ne fut 
pas la terreur et la consternation de ceux-ci, 
en rentrant, de trouver le maître de la maison, 
étendu dans la cuisine, la pipe à la main. Deux 
trous à la tête près de l'œil, montrent qu'il a 
dû être tué d'nn coup de pistolet ; près de lui 
était «ne hache, dont on n'a point fait usage, 
car la mort a dû être instantanée. On ne re,-: 
marque «nêune effusion de sang. 

Le vol a été le mobile de cet assassinat. 
Tous les tiroirs, les caries-robes, les lits mê
me ont été fouillés pour y trouver de l'argent, 
et dés i valeurs. ̂ C'était un riche paysaiçr̂ fcfll ne; 
saura jamais les sommes soustraites ; on parle 
ne coupions de la Caisse hypothécaire qui au
raient disparu.. Le crime doit avoir été commis 
peu après le départ des gens de la maison ; car: 
Joseph gurchat, qui devait faire le dîner, n'a-i 
vaît point encore cpmménp$ ; les, préparatifs» \ 

Ce n'est pasIapreniièrefoisLquela ma&pnj 
est visitée par des malfaiteurs. L'éfé dernier,] 
dès voleurs s'étaient introduits, anssi pendant; 
l'office divin, an teotnen^ dû une domestique sê  
trpjuvait seule, et avaient enlevé, /unespmnxë.de; 
deiàx ;miiW&anesy!Latsei-vante,rqjuj' esjpUttflçn; 
simple d'esprit, aivnittété menacée de mort:*i; 
elle «e gardait pas iesiléBçè. r:; •'. '- :'i 

Ces fSits'omjelé dans nés populations l i n e 

profonde émotion/ïia^ustîce informe et faîtdeV 

JJ:!. 
.M Bavière . 

Les professeurs catholiques de l'académie du 
Munster ont envoyé à leur tour au chanoine 
Dollinger une adresse de félicitations et d'ad
hésion, nom moins expressive que les témoi
gnages dù.^tpe genje déjà (reçus, par réraje. 
nent théologien. Au nombre des signataires, de 
la nouvelle adresse se trouvent trois ecclésias
tiques, professeurs de théologie à Munster', ":;v. 

Angleterre. 

M. Forster a présenté à la Chambre des com
munes le bill d'éducation pour l'Angleierre et 
le pays de Galles. Le système actuel d'éduca
tion, selon M. Forster, est désastreux, même 
dans les grands centres, et des enfants en 
grand nombre ne vont pas aux écoles ! il con
vient donc d'exercer une contrainte sur les pa-
renis Le gouvernement établira des écoles à 
ses frais partout où cela sera nécessaire, et les 
instituteurs seront nommés, dans les villes par 
les conseils municipaux, et dans les campagnes 
parles comités de paroisses. L'instruction sera 
gratuite pour les enfanlsde.ô.à 12 ans, sauf le 
cas d'une excuse valable. La Chambre a fait 
un accueil favorable à là proposition de M. 
Forster, et elle a décidé que la seconde lecture 
(In bill aurait lieu le 14 mars. Vi 

o« 
••lui-

Voici quelques détails 'qùènouij empruntons H 
à un journal français — le Petit Journal ~-
sur la petite espièglerie littéraire représentée;^ ^ 
dimanche dernier au théâtre de Sion. ; '> ;^'^ I 

Il s'agissait, nos lecteurs le verront, de sa- ; > 
lisfaire. aux, désirs d'augustes personnages : i , : 

L'empereur s'enùyëît. "';> •';. ; .',,'. 
« Où étalilirait-on le théâtre? ; ' . ,.j .••,-.;•#?'• A 
Qui fournirait, les dédoi's •? ! ' •'h;:::in'u:l «f-V5'$à 

. Quelle' pièce reptésèniWâi£-qn ?, ' ' 
Quels seraient les acteurs*?" '» • ' J '' •> 
Telles étaient les graves;questions-que' $e JJÔ-;J 

saîent depuis qnélquesjours les intitriçs de jafft-
mille impériftlf̂ r; çî\'s»iiSi«,"-f*.l> U'-a - «^Sl 
-JUa..Gr.ammp.ire, une pièce du répertoire «lu Pa; >v 

^ft>3^py.al,.fut;choisi pour 'sj)e,ct'âi*feV :t ; ; ;<•}.-', 
Le caractère jno^esltrde. ,çcj petit, aîçte. et sqr1-:•;•' \ 

tout,le)PojrJ de\̂ âs;8ui3n î{è<^a .̂a'<T9pte>V.. '•'$!'•• 

A'dolpine'Joly.;^ .| •••\J\* > Q.•••«• ù^j^:-\ '• 
, Ce dernier nom èst'le'pseddo.rj^ingde. ]t&\- ilu . 

,.. . . mm} 
vieille ville deé ârfeieni rors,̂  *?"; f_V^^™%U. 
• >La:pièiceîde Lat>i«l»e *,t£>f ^ 8 U **f Weie^e-

r«̂ ,e*-wartd,̂ Tiye4 oifiq .̂ecapiyĵ ijfesj 4»»^, '•>*»? # 
rî-r^fyfitii (M 

• . 

*.-.-•. A 
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LE CONFEDERE. 

On trouva bien aux Tuileries des acteurs com
plaisants et empressés;' pour, les quatre rôles 
d'hommes, main nul des amis du grince ne y pu-, 
lait consentit à accepter le personnage de Blan
che, héritage po irtant d'une jolie fille du Palais-
Royal, Mlle Eug. Woruis,.;!" • ;f;,'i h . • 

]~ Eh bien, je serai Blanche, dît.enfiii le jeune 
Prince impatienté. .,;. .-.;;• ,.;, H ; , : ;. (i, 

.rr Oh I monseigneur, reprirent les jeunes gens, 
jamais nous ne. le souffriront.. 

— C'est moi qui serai Blanche ! s'écria résolu
ment le fils du général B^roosard. 

On commençu bientôt à étudier les rôles cha
cun chez soi, P'ùs on répéta sous la direction de 
Jules Cohen. 

Dimanche, jour de la répétition générale, les 
interprètes étaient selon l'expression consacrée, 
« dans la peau de leur bonhomme. » 

Il ne restait plus qu'à établir le théâtre. 
'"La Grammaire ne réclame pas unemisc en 
âcène bien compliquée : le décor .fut;, lourni; par 
lei garde-meuble de ;la couroi^a, et plaçéaTeç 
tfes, tentures de, viejo^ra roijge, dans un, petit,8alo» 
qnf réunit les' appartements de l'Ifnpéràtrjoa"ar» 
Pavillon de Flore, bclsùbé pWf'le Frînéé. » 

.Ajoutons seulement, que cette charmante 
pièce a eu sur la scèneIdu théâtre dé Sion, un 

i;succès des plus complets, grâce au talent des 
acteurs, tous membres de la Valéria, Mlle, 
Blanche excepté. 

àil«P 
CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 

'Le Département des Ponts et Chaussées me 
an,;concours des travaux de pur.i^hèvemect à 
exécuter sur la route à'Ifiieçs,,entre Champéry 
et Tro'istorrents..,- • " . . ' . r . , . . .""... . 

Ces travaux, divisés en deux lots, consistent 
en maçonnerie sèche pour murs d'appui, et en 
gravelage de la Chaussée. 

fIls sont évalués à 12.000 francs environ. 
Le concours a lieu par soumissions cachetées 

à adresser au Chef du Département, à Sion, pour 
le mercredi, 16 mars courant, à midi. 

Les conditions et les devis peuvent être vus 
aux bureaux 'du "Département,' et chez le Préfet 
du district de Monthey, à Illiers. 

Pour plus acuplés renseignements, s'adresser 
au soussigné, chargé de la direction des travaux. 
- Sion, le 1er mors 1870. , ...,: , 

Pour'Ie Département et par ordre : 

oL.£ '"'•' ' J- CHAPPÈX. ;.""' 

'><•;.>'.•-•-& v e n d r e , ••^•^h: 
Une vigne d'environ 400 toises anciennes, Si

tuée à Brançon, territoire de Fuily. L'enchète 
aura lieu le jour de la St-Joseph. 19 du courant. 
& la pinte de M. Bisel, àFu,lly. — S'adresser poul
ies reriseignemeii,ts,;à(,F,él^ MASSON, au Cor-
vieux, près Martiguy. ~o['_\ ! '., ']•'..."!>. "'-.. * ^ 2 

Pour les maladies de poitrine 
et de poumons > ^ 

" Lès boules ",çlftgommé, arabique, préparées avec 
le? plantes les* plus salutaires, sont tïn remède 
dut a tôttj'ouVâ été employé a^ècûtipléih succès 
contré1 '(éV'rhumes invétérés, maux dé poitrine, 
enrouements, ,màux>iie;.cœur et ,de poumoas de 
toute espèce. Ces boules produisent; leur effet 
hiehfaisaiiKiès.leprefpier emploi,,a^unesùrpre-
nante maiyèrajiontre Je* crampes et là'coquelu
che, ; ipr^TPàu^<i r^speçtoration. des anciennes 
glaires siagnantés éï guérit;en'peu de temps le 
rhwmeie plas yiotôfl't., '. 

JPrix de làfcoîtè ôo *em\ 1/2 boîte 35 centimes. 
' ' ' i f e ' d & # t èeuiêméntiehèè M. de QUAY; pha*-

'A vendre., 
Environ quinze à vingt ihiile barbues, de deux 

ans t t de première qualité. —S'adresser a Mr. 
VERGERER, marchand de fer, a Sion 3 - 2 

A REMETTRE M | SUITE 
A Lausanne 

Pour causfV'dé cessation de commerce, un ma
gasin de tailleries et broderies' bien achalandé. 
Excellente clientèle. S'adresser, pour les rensei
gnements franco aux initiales S. M. Agence Haa-
senslein et Vogler, Place St :Fràuçois, N° 8 a 
Lausanne. (H-l-Lne.) 3—2 

Le 16 mars prochain 
Tirage de 500 primes 

•: r Dont une de F r. 50,000 el c. 
••: Pour celiragc 1T nelion Fr. 2 . • ' 

": '"-"r"-'': 3 » . .-••>' * ""'-' 
••-•> 6- •• „ ' » 9' 

Une obligation valable jusqu'à la sortie 
Conte 1 0 Francs. 

Qui sont remboursés au moins avec Francs 10, 
20, 50, 100, et suivant le sort jusqu'à 10,000. 
30,000, 50,000 ou 100,000. 

La liste du tirage gratis et franco. 
S'adresser directement â J. A. RINCH, rue 

de Carouge à GENÈVE. (H 9X). 3 - 2 

l ies cinq p r e m i è r e s l iv ra i sons des 

DRAMES DE LA VIE hÉELLE 
contenant Àiinita, roman inédit du plus poignant 
intérêt, sont en vente : à SION, chez M. BOLL, 
libr ire. 

Prochainement le procès du 

prince Pierre Bionaparte 
Prix de la livraison 10 centimes. . 

Le soussigné procédera a la vente par enchère 
d'une vigne, sise en Plataz, rière Sion, de la con
tenance d'environ 3,000 toises, dimanche, 6 mars 
courant,' au Casino de Sion après les offices du 
soir ; cet immeuble pourra être adjugé en bloc 
où par parcelles. Les conditions de payement 
seron exceptionellement favorables à l'acquéreur. 

Sion, le 1 mars 1870. 
2 - 2 -, ..",;.;., J. BRINDLEN, notaire. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
•»ien't de ,'ransférer son atelier, à Jla me des 
Vaches, maison Clo. • '•'.;: iii -:•.• ;• • 

M . Laurent GENTINI, 
•3-^3 ;.„.; :•—. - j , ••(,/!,,,•: , , Serrurier. . \ , 

Compagnie de l'Ouest dos chemins 
ihi-'i ^ • ?•' f de for suisses, •••••••M 

' Le Conseil dVuiminisIrafion de l'Otiest:des che
mins de ter suisses a l'honneur de prévenir,le pu
blic qu'il adécidé de procéder à la vente des deux 
_bateaux àjvapqur |e ;M^nc.et le ChiUon.qu'il pos
sède sur le lac Léman daus le port de Morges-

Cettè* vente volontaire aura lieu aux enchères 
publiques le. 26 mars:1870,, à deux heures après 

.midi; à Morges:sur le bateau Chillori, par.les' 
;aains de M.- le notaire Monay, auquel on peut! 
s'adresser pqur, visiter les bateaux et prendre; 
connaissance dés conditions idé vente. 

' Césdétix bateaux1,' dé la force chacun de q'tia- '. 
rantè-driq èhev'aux, ont' été construits par MM 
Escher, WyssetiGie à Zurich. :,'u•• :• ••';• •,•:•:;,,ii> • 

Au nom du.Conseil d'Administration, 
'!',>) ••;!:••.;.!;:;....,?'.? L'Administrateur délégùéit. t 
•*-•t;-; :-. , ' .';<„; ,,..;:'.'. L.'.RUKA, '•'. •>;. ,.,-.'. . ' 

ÏTne pépinière de 15 à 20 mille barbues fen
dant primées à l'exposition agricole de Sion. 

S'adresser àTavocat Joris, à Sion. 6—4 

ATTENTION!! **w§ 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées du celle ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour lous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, suions, cabinets, cham-
bresi etc., en, style antique et moderne :.ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus reinanjua-
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypserie, etc., etc. •''. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
hie permettent d'assurer que j'exécuterai tout les 
ouvrages avec le meilleur goût et lés prix les plus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage,| dorure, etc. 

Je ferai (mit mon possible.pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien rri'hoiii-rer de leur 
confiance. 

BERNASCONf, peintre 
9 — rue du Grand-Pont, à Sion. 

CHRISTIAN ZOUTTER, jardinier à Saxon-les-
Bains, prévient l'honorable public, que pour le 
1er murs il aura transféré son établissement à 
Sion, a'.i d unicité occupé ci-devant pur le jardi
nier Au.L!uste Borgeat (au Labyrinthe). 

Il se recommande pour lous les travaux de son 
état, tels que plantation, taille et fourniture d'ar
bres de premier choix, d'ornement de jardins, 
etc. ' 6—6 

L'hôtel de la Tour, à Mar-
'® %ny, tenu par Joseph TAIR-

HAZ, sera ouvert dès le 15 mars prochain. 
AWM 

3r-3 

Les frères BERTERELLI ont l'honneur de pré
venir le public qu'ils ont repris lu pinte de M. 
DUCEEY, rue de l'Eglise 5—6 

Bonne consommation. 

Nous attirons l'a ttention des amateurs de la 
peinture en décorsur les tapisseries qui sont ex
posées en ce moment chez M. BRUNNER-MU-
RALT, à BERNE (visa vis de l'Eglise du St-Ee-
prit). Un "Sysage dans le style rococo (colonnads 
avec un groupe de fleurs au premier plan) est au 
point de vue de l'arrangement, du dessin.,et d« 
travail technique, d'un tel fini et d'une telle élé
gance que c'est à juste titre qu'il a obtenu une 
médaille d'or à,(a dernière èxposjtion universéiie 
comme l'une des œuvres'les plus parfaites dons 
ce genre. Ceux qui ont visité l'exposition se. rap
pellent sans douté lé brillant effet que faisait dans 
la'section des meubles, l'ensemble des décors an 
milieu desquels se tronvait le paysage en quea-
lion.(lejvase de fleurs exposé à l'autre fenêtre des 
magasins en fait aussi partie) ; de grandes pièce» 
d'animaux^, qui sont aussi exposés en vente chez 
M. Brurihër ne sont pas moins admirables, Le 
sujet''a été composé par Je célèbre peintre d'ani
maux Eberle et dans l'exécution de Ja partie 
technique on n'a -pas perdu de vue que ces ta
pisseries devaient être,reproduites. 

Pour ce qui concerné l'attitude, le coloris et 
l'effet, ces pièces surpassent maints tableaux qui 
figurent aux expositions comme œuvres originw 
les. Enfin;nous nous faisons un plaisir de rendre 
hommage aux goûts de l'aimable propriétaire 
qui a bien voulu nous permettre de jeter un coup 
d'oeil dans son magasin pour le bon assortiment 
duquel il fait beaucoup de sacrifices. 
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